Le SYNEAS et la FEGAPEI annoncent la mort prochaine de la CC 66 :
Le 18 Septembre, les deux syndicats patronaux signataires de la convention collectives 66 déclarent
En termes pudiques qu’ils lancent un chantier pour la mise en place d’un nouvel environnement
conventionnel.
Il est clair qu’ils annoncent leur volonté de créer une nouvelle convention collective qui modifiera les
garanties collectives actuelles et leur champ d’application tout en précisant qu’à moyen terme il est
toujours nécessaire de négocier la Convention collective unique Etendue mais quand les conditions
seront réunies.

Pas besoin d’être un spécialiste de la rhétorique patronale pour comprendre que la CCUE
ne pourra être négociée que lorsque les garanties collectives des salariés de la CC66
seront saccagées et largement réduites.
Pour les patrons de notre secteur, les dispositions actuelles de la convention collective 66 est un
véritable frein à leur projet de négocier leur projet de CCUE.
La mobilisation des salariés, des collectifs syndiqués/non syndiqués, des organisations syndicales
dans l’unité la plus large possible et la mise sous contrôle des commissions paritaires ont permis de
bloquer pendant des années ce projet.

Les Syndicats patronaux veulent imposer un préalable à la négociation de la CCUE :

La casse de toutes les garanties collectives existantes et diminuer le coût du
travail !!!
C’est bien une attaque généralisée sur les salaires de tout notre secteur.
Seule la mobilisation des salariés dans l’unité la plus large possible est susceptible de répondre à
cette attaque. Il est temps de construire établissement par établissement, association par
association, convention collective par convention collective un cadre unitaire revendicatif pour
défendre les garanties collectives actuelles dans lequel les revendications sur les salaires
apparaissent clairement.

Les patrons du Social après nous avoir fait subir les restructurations, le
délitement de nos conditions de travail, l’absence de revalorisation salariale
significative depuis plus de 16 ans s’attaquent à nos salaires !!!
Dans les prochains jours nous ferons des propositions.
Tenons-nous tous prêts à nous mobiliser et à répondre à toute initiative dans
l’unité la plus large possible, syndiqués et non syndiqués pour contester et
dénoncer ces attaques.
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